
Balade au château  
de Corroy le Chateau 

     Dimanche 12 Juillet 2020 

 

Après cette très très longue trêve hivernale et printanière, il est temps de ressortir votre 
petite vieille tant aimée. 

Balade touristique d’environ 130KM à l’aide d’un road book fléché-métré simple et détaillé 
plus un petit jeu du « compas dans l’œil ». 

Afin de respecter les mesures gouvernementales Covid l’évènement est limité à  
50 personnes, soit 25 équipages 

Seul le paiement de votre participation valide votre inscription  

8h00: Check-in et petit déjeuner à la pâtisserie Pierson 
Chaussée de Luxembourg, 7 à 5336 Courrière   
9h00: Briefing  
11h00: Apéro aux abords du château de Corroy 
12h00: Diner au Colambage à Cortil-Wodon (https://lecolombage.be/)  
 

Entrée: assiette ardennaise 
Plat: suprême de pintadeau sauce muscat  
Dessert: pain perdu et sa boule de glace 
(Menu végétarien possible sur demande au moment de l’inscription) 
 

15h00: Départ pour la seconde boucle 
16h00: Arrivée au Tennis Club du Bercuit à Grez-Doiceau pour le verre de l’amitié 
 

Le prix de la journée comprend, le petit déjeuner, l’apéro, le repas de midi (boissons non comprises), le verre 
de l’amitié, la plaque « rallye », le soleil et la bonne humeur de chacun.  

La balade est réservée aux véhicules de plus de 25 ans pour les berlines, 20 ans pour les cabriolets et égale-
ment aux véhicules à caractères exceptionnels** 

 

Les règles "Covid" édictées par les autorités fédérales applicables à l'organisation de nos futurs rallyes  
limitent le nombre de participants à 50 personnes (25 voitures).  
Les frais fixes restent identiques et doivent être absorbés par 50 inscriptions au lieu des 80 habituels, ce qui 
entraine une légère augmentation du coût du rallye. 

De même, nous donnons priorité d’inscription aux membres en ordre de cotisation.  

Nous sommes certains que vous comprendrez et accepterez ces ajustements.  

 

** les organisateurs jugeront du caractère exceptionnel des véhicules 

 

 

 

Balade organisée par l’ARCO-asbl Avenue du Monde 53/2 – 1400 NIVELLES - 0476 932 555. 

 secretariat@arco-asbl.be  et http://www.arco-asbl.be    Membre FBVA 304 

https://lecolombage.be/
http://www.arco-asbl.be

